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SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 Juillet 2012 
 

Convention cadre à passer avec l’association « Accueil des Galopins ». 

Les services de la Trésorerie font savoir que le versement des 

subventions communales d’un montant supérieur à 23 000 € doit faire l’objet de la 

signature d’une convention cadre. 

Cette convention précise les engagements de chaque partie autour d’un 

projet défini. Une telle convention peut être établie pour une ou plusieurs années. 

L’Assemblée Communale, par une large majorité (16 pour, 1 

Abstention), valide cette convention qui ne concerne qu’une subvention de 

fonctionnement. 

 

Réfection du terrain de football. 

Au cours de la réunion du conseil municipal du 28 Juin dernier le choix 

de la Société SPARFEL, pour les travaux de réfection du terrain de football, avait été 

confirmé. 

Suite à une rencontre avec M. BEGOT, les prestations attendues ont été 

complétées. A savoir, pour le lot n° 1 Réfection complète du gazon : 

 TOTAL HT 9 285,00 €   

Le lot n° 2 – Arrosage automatique – L’offre est inchangée. 32 141,50 € ht 

Une inscription budgétaire de 70 000 € ttc a été prévue au BP 2012. Le Bureau 

municipal propose que soit imputé sur cette ligne budgétaire, en sus, l’éclairage du 

terrain d’entrainement. INEO Réseaux Ouest propose cette installation pour un coût 

de 6 625,84 € ttc. 

A l’unanimité, les membres du CM valident la proposition s’imputer l’éclairage du 

terrain d’entrainement sur cette ligne budgétaire. 

Une analyse de terre a été effectuée par M. BIGOT dont le résultat est très 

satisfaisant. Une seconde analyse effectuée par la Société « TERENA » est en 

cours et devrait confirmer les premiers résultats. 

  

Travaux de voirie 2012 – Attributaires. 

Une consultation a été lancée pour les travaux de voirie 2012. 

Pour le programme de rechargement : 

Cinq entreprises y ont répondu. 

La commission propose de retenir l’entreprise TERRIEN, moins-disant. 

A l’unanimité, les membres de l’Assemblée Communale valident la proposition de 

la commission et de confier ces travaux à l’Entreprise TERRIEN pour la somme 

de 30 109,30 € ttc. 

Pour le programme des enduits : 

Trois entreprises y ont répondu . 

La commission propose de retenir l’entreprise LANDAIS, moins-disant. 

Par une faible majorité (4 pour, 13 abstentions) les membres du CM valident la 

proposition de la commission et décident de confier ces travaux à l’entreprise 

« LANDAIS » pour la somme de 73 853,00 € ttc. 

  

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Cession du lot n° 15 à Espace Domicile 

hlm. 

Suite à la rencontre du 27 Juin dernier, Espace Domicile hlm demande 

une copie de la délibération du conseil municipal, approuvant la cession du lot n° 15, 
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viabilisé individuellement pour les 7 logements, pour un coût de 30 € ht/m2 / surface 

plancher ; conformément aux prix plafonds fixés par le Conseil Général dans le cadre 

du contrat de territoire. 

La vente de ce lot, sur ces bases, s’élève à 30,00 € x 646 m2 = 19 380 €. 

Approbation unanime des membres du CM. 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Demande de subvention 

départementale par le biais du Contrat de Territoire. 

Dans le cadre du Contrat de Territoire 2013-2015 à passer entre le 

Département de Loire-Atlantique et la Communauté de Communes du Pays de 

Pontchâteau-St-Gildas des Bois, sous la thématique « Habitat-Foncier », l’opération 

locative de 7 logements sur le lotissement communal « Les Ecobuts » est inscrite, 

avec autorisation d’anticipation sur l’année 2012. 

Il est proposé de solliciter cette aide départementale, inscrite au Contrat 

de Territoire, par le biais de la Communauté de Communes. 

Proposition retenue à l’unanimité. 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Cession des lots n° 3 – 21 et 23. 

Les membres de l »Assemblée, à l’unanimité, acceptent la vente de ces 3 terrains. 

Ils précisent que ces terrains ne pourront être vendus à des sociétés. Les 

particuliers intéressés devront avoir des projets de constructions et ne pourront 

acquérir ces terrains pour en faire des réserves foncières. 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts ». Publicité. 

Le Bureau Municipal propose qu’une commission soit constituée pour 

définir une stratégie de communication, en complément des panneaux mis en place 

dans l’agglomération. (encarts dans les journaux, sur sites internet, etc …) 

 A noter que 2 panneaux d’informations sont en attente de mise en place et que 2 

autres panneaux devraient nous être livrés prochainement. 

 

Remplacement du camion-benne des services techniques. 

Le remplacement de ce véhicule a été prévu au BP 2012. Le garage GR 

Autos a été sollicité pour fournir ce nouveau véhicule. 

                Le Bureau Municipal propose de retenir un camion récent (24000 Km) 

« NISSAN CABSTAR », pour le prix de 18 900 € ht.  

La reprise du camion IVECO est estimée à 1 000 € 

Validation de cette proposition à l’unanimité. 

 

Construction de la Salle Polyvalente de N. D. de GRACE. Demande de 

subvention parlementaire. 

Lors d’un contact téléphonique avec la Permanence Parlementaire de M. 

PRIOU Christophe, Député de Loire-Atlantique, le projet de construction de la salle 

polyvalente a été évoqué, notamment son financement. 

La Commune peut solliciter  des crédits parlementaires pour cette 

opération. 

Accord des membres du CM pour lancer la préparation du dossier afin de solliciter 

des crédits supplémentaires destinés au projet de construction de la salle 

polyvalente. 

 


